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ALURON                       
Systèmes en aluminium

ALURON depuis 2002 établit les tendances sur le marché 
de la menuiserie en Pologne et à l’étranger. La créa-
tion de solutions et de technologies innovantes dans le 
domaine des portes et fenêtres et des systèmes com-
plexes en aluminium a influencé le développement 

dynamique de la société. Les investisseurs, architectes 
et fabricants de menuiserie, apprécient la diversité des 
solutions de conception, les matériaux, l’esthétique, la 
fonctionnalité et les larges possibilités d’aménagement, 
offerts par la marque ALURON.
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Les activités ALURON sont orientées vers la fourniture de solutions innovantes à nos Partenaires d’affaires. 
Pour cette raison, notre offre comprend une large gamme de produits et des conseils professionnels à chaque 
étape de la réalisation du projet. Nous assurons à nos Partenaires:

ALURON dispose d’une usine de production dans la-
quelle le parc de machines est basé sur des lignes de 
production économes en énergie et efficaces, limitant 
les impacts négatifs sur l’environnement. Les solu-
tions du système ALURON répondent à des exigences 
rigoureuses d’efficacité énergétique, offrent confort, 
fonctionnalité et sécurité. ALURON, dans le cadre de son 
offre, réalise des constructions arquées, cintrées, des 
raccords soudés et sertis et propose de nombreuses 
possibilités dans le domaine des solutions non-stan-
dards et atypiques. ALURON exerce ses activités sur la 

base de normes mondiales de gestion et de production,  
entre autres: ISO 9001, certificat Qualicoat. Les produits 
sont soumis à des processus de recherche, selon les 
dernières réglementations et normes délivrées par des 
organismes de certification nationaux et internatio-
naux tels que: ITB, IFT de Rosenheim, LTB, Passiv Hause.  
La société ALURON a remporté des prix prestigieux tels  
que: Solidna Firma (Entreprise solide), Teraz Polska 
(Maintenant la Pologne), Gazele Biznesu (Gazelles du 
business), Diamenty Forbesa (Diamants de Forbes), Eu-
ropejska Firma (Entreprise  Européenne).

QUALITE et technologie 

Lors de la création des systèmes ALURON, nous profi-
tons de nos nombreuses années d’expérience dans la 
conception. Les solutions ALURON se distinguent par 
des modèles d’utilité et des demandes de brevet. Les 
systèmes en aluminium proposés par ALURON sont 
des profilés (de construction, larmiers, latte, appuis  

de fenêtre), des accessoires (joints, vis, clips, obtura-
teurs) et des matériaux supplémentaires (modèles, 
adhésifs, éléments de fixation). Tous les systèmes sont 
interconnectés pour permettre l’utilisation de nom-
breuses pièces et accessoires communs.

FONCTIONNALITE  
et complexité 

NOUS PRENONS  
EN COMPTE LES BESOINS  
de nos Partenaires

Des systèmes complets de profilés en aluminium,  
d’éléments en matière plastique et d’accessoires:
  profilés et accessoires pour la fabrication de portes et fenêtres en bois : larmiers, lattes, appuis de fenêtre et seuils
  systèmes de construction pour la fabrication de fenêtres, portes, façades et jardins d’hiver en bois et aluminium
  systèmes de construction pour la fabrication de portes et fenêtres en plastique et aluminium
  systèmes de construction pour la fabrication de fenêtres, portes, façades en aluminium
  logiciel d’aide aux processus de construction – production
  équipement: outils, presses, modèles, fraises pour menuiserie en bois

Soutien et conseils technologiques:
  conception et mise en œuvre de solutions individuelles (profilés et accessoires)
  préparation des devis
  formations professionnelles sur  produits et techniques
  conseil et service

Services:
  vernissage dans un atelier moderne de vernissage par pulvérisation, certifié qualité Qualicoat 
  application de revêtements imitation bois sur surface aluminium
  soudure de profilés en aluminium
  extrusion des rupteurs de pont thermique et joints
  moulage par injection des pièces en matière plastique et des métaux légers
  flexion des profilés et des tôles en aluminium
  usinage avec machines-outils CNC 
  laboratoire de mesure et de recherches permettant de vérifier la résistance aux facteurs atmosphériques

Grâce à une stratégie efficace et à l’engagement des employés, ALURON est devenu une marque reconnue du secteur.
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ACS 38
Cloisons acoustiques 

Le système ACS 38 est une construction moderne de cloi-
sons, box et vitrines acoustiques sans isolement thermique 
conçue pour réaliser des parois et cloisons intérieures 
minces, en aluminium, de hautes propriétés d’utilisation et 
esthétiques. Le système permet l’utilisation de différentes 
constructions de porte en utilisant les chambranles les plus 
étroits de type SLIM.

LE SYSTEME ACS 38  SE DISTINGUE PAR:
  Maximum de lumière pour portes en verre - seulement 6 mm

   dans le chambranle visible
  Construction mince – poteaux de largeur 38 mm
  Intégration avec stores entre vitres à commande manuelle 

   ou automatique
  Classe de résistance III
  Classe d’exploitation IV
  Peut être utilisé dans les immeubles de bureaux de catégorie A
  Intégration avec portes en aluminium ACS 50
  Le système dispose d’un agrément technique

Caractéristiques et paramètres sélectionnés 
du système

Assemblage plafond-

plafondPorte tout-verre

Possibilité de construire des 
box couverts

Porte à panneaux avec 
charnières cachées

INTÉGRATION DE LA PAROI ACS 38 AVEC PORTE

Porte en aluminium ACS 50

Simple vitrageDouble vitrage

Latte renforcée

Installation sur plancher 
avec profilé pour câblage 
et prises de réseau

Largeur de construction des profilés 38 mm

Isolation acoustique
remplissages opaques de 52 dB

remplissages vitrés de 46 dB

Hauteur maximale des parois 5300 mm

Surface maximale du module verre jusqu’à 6,0 m2

Espacement des poteaux verticaux jusqu’à 2500 mm

Etanchéité à l’infiltration d’air 0,01 m3  (mhdaPa)2/3

Vitrage 5 – 13 mm

Epaisseurs de remplissages opaques de 5 à 84 mm

Champ d’application catégorie IVb selon ETAG 0036 mm 6 mm11 mm

Plinthe à vis
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ACS 50
Système de portes et fenêtres  
pour aménagement intérieur

Le système ACS 50 est une construction moderne conçue 
pour la fabrication de vitrines,  portes et fenêtres à simple et 
double battant, également en options étanchéité aux fumées. 
Le système dispose de  cloisons avec et sans poteaux, y com-
pris la possibilité de vitrage central. Le système ACS 50 dispose 
de chambranles pour le montage des battants tout-verre. Il se 
caractérise par de bonnes propriétés acoustiques et une  résis-
tance élevée de la structure réalisée.  

CLOISONS INTERIEURES 

  Divers variantes de poteaux
  Liberté de raccords angulaires

PORTES ET FENETRES

  Surface affleurée du chambranle et du battant de porte
  Convient pour une utilisation dans les bâtiments intelligents
  Possibilité d’insérer une fenêtre de distribution dans la porte
  Possibilité d’utiliser des charnières paumelles et fiches dans 

   les portes
  Structures arquées y compris soudées
  Compatible avec le système ACS 38 - Agrément Technique  

   commun

Caractéristiques et paramètres du système

Caractéristiques et paramètres du système

Seuil tombantPortes vitréesPortes sans seuil  
à brosse

Bas de porte brosse

Joint central dans 
la porte

Vitrage central

PORTES – SOLUTIONS POUR SEUIL

PORTES 

Classe de résistance mécanique de la porte 3 classe

Etanchéité aux fumées de la porte (serrure 1 point) classe Sa, Sm

Isolation acoustique de la porte Rw de 38 dB

Portes coulissantes OUI

Profondeur de construction des profilés 50 mm

Porte de laboratoire sans seuil, acoustique 28 dB

Etanchéité à l’infiltration d’air 0,01 m3 (mhdaPa)2/3

Hauteur maximale des parois 5300 mm

Champ d’application catégorie IVb selon ETAG 003

Remplissages jusqu’à 31,5 mm

AS 52
Système de porte-fenêtre pour  
aménagement extérieur

Conçu selon l’idée du downsizing, le système AS 52 fournit les 
paramètres nécessaires avec une optimisation complète de 
la structure. Le système AS 52, avec isolation thermique, est 
conçu pour la réalisation de constructions légères en alumi-
nium, avec des propriétés élevées d’utilisation de la structure 
extérieure réalisée.

PORTES, FENETRES ET VITRINES

  Vantail de porte affleuré avec le chambranle
  Obturateurs des drainages en aluminium
  Espace vitre autonettoyant
  Possibilité d’utiliser des charnières paumelles et fiches 

   dans les portes
  Structures arquées y compris soudées

Caractéristiques et paramètres du système

Brosse avec barre 
de seuil

Seuil en aluminiumSeuil en plastique Seuil tombant

Possibilité d’utiliser des rubans 
expansibles et des brides isolantes 
montées de manière systématique.

Fenêtre

PORTES - SOLUTIONS POUR SEUIL

Profondeur du chambranle de la fenêtre  
et des profilés de porte 52 mm

Vitrage jusqu’à 42,5 mm

Isolation thermique Ud de la porte de 1,55 W/m2K

Isolation thermique Ud de la fenêtre et vitrine de 1,06 W/m2K

Quincaillerie type
aluminium

PCV

Seuil en aluminium 
avec «coup de pied»

FENÊTREPORTES

www.aluron.eu
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AS 75
Système de fenêtre innovant 

AS 80US
Système de fenêtre avec vantail caché

Le Système à trois chambres AS 75 est destiné à la production 
des structures des portes et fenêtres de balcon avec isolation 
thermique. Leur solide construction, la durabilité de l’alumi-
nium et la richesse de la gamme assurent à la fois esthétique et  
résistance à long terme. Le système répond à toutes les normes, 
actuelles et futures, de l’isolation thermique.

•	 Construction des fenêtres selon 3 variantes

Le système AS 80US (vantail caché) est conçu pour les fenêtres 
à carreaux simples ou multiples dans lesquelles l’effet esthé-
tique recherché est de rendre le vantail invisible de l’extérieur 
du bâtiment. Toutes les fenêtres adjacentes fixes et s’ouvrant 
font que la vue de tous les carreaux est la même. Le système 
AS 80US est compatible avec tous les systèmes en aluminium 
Aluron.

FENETRES

  Les paramètres thermiques de structure répondent aux exigences  
   jusqu’en 2021 
  Conviennent pour une utilisation avec les bâtiments intelligents 
  Intégration avec d’autres systèmes Aluron
  Obturateurs des drainages en aluminium 
  Structures arquées, y compris soudées

FENETRES

  Les paramètres thermiques de structure répondent aux exigences  
   jusqu’en 2021
  3 variantes thermiques  
  Joint de vantail caché  
  Structures arquées, y compris soudées 
  Obturateurs de drainage en aluminium  
  Conviennent pour une utilisation avec les bâtiments intelligents  
  Intégration avec d’autres systèmes AluronCaractéristiques et paramètres du système

Profondeur du chambranle de la fenêtre 75 mm

Vitrage jusqu’à  66 mm

Profondeur des vantaux de la fenêtre 84 mm

Isolation thermique de la fenêtre Uw à partir de  0,67 W/m2K

Quincaillerie type possible
aluminium

PCV

Imperméabilité à l’eau E 1950

Perméabilité à l’air 4 classe

Résistance à la charge du vent C3

Montage à chaud: utilisation du double film avec accroche
Vue de la fenêtre avec vantail caché AS 80USVue de la fenêtre traditionnelle AS 75

DIFFERENCES DANS LA VUE

Okno

Joint central  
partitionné

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur du chambranle de la fenêtre 80 mm

Vitrage jusqu’à  68 mm

Profondeur des vantaux de la fenêtre 84 mm

Système 3 chambres OUI

Isolation thermique de la fenêtre Uw à partir de  0,71 W/m2K

Imperméabilité à l’eau E 1950

Perméabilité à l’air 4 classe

Résistance à la charge du vent C3

Coefficient de transfert de chaleur Uw  
 pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23 x 1,48 [m]

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uw [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,04/2,19 0,97 1,11 1,41 1,48

1,66/1,74 0,87 1,01 1,28 1,35

1,34/1,42 0,79 0,93 1,2 1,27

AS
 7

5T
1

AS
 7

5T
2

AS
 7

5T
3

Coefficient de transfert de chaleur Uw  
 pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23 x 1,48 [m]

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uw [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,04/2,21 0,92 1,07 1,37 1,44

1,63/1,73 0,87 0,98 1,26 1,33

1,40/1,50 0,77 0,92 1,20 1,27

AS
 8

0U
S 

T1
AS

 8
0U

S 
T2

AS
 8

0U
S 

T3

Joint de vantail 
caché

www.aluron.eu
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AS 75
Système de porte innovant

PORTES - SOLUTIONS POUR SEUIL

Seuil en aluminium Seuil tombant avec isolant Seuil en aluminium avec «coup de pied»Seuil en plastique

Panneau deux faces

PORTES ET VITRINES

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur des profilés de la porte 75 mm

Vitrage jusqu’à 57 mm

Isolation thermique de la porte (4 variantes) Ud à partir de 0,93 W/m2K

Charnières type disponible
fiches

roulettes

Imperméabilité à l’eau E 1200

Perméabilité à l’air 4 classe

Résistance à la charge du vent C2

Joint central

Joint central

Entretoises  
anti-bimétalliques

Entretoises  
anti-bimétalliques

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Thernoisolateurs 
de nouvelle  
génération

Coefficient de transfert de chaleur Ud 
pour la porte de référence de dimensions 1,23 x 2,18 [m]

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Uf [W/m2K]  
G=46 mm 
/28 mm

Ud [W/m2K]

Ug=0,5 Ug=0,7 Ug=1,0 Ug=1,1

2,09/2,11 2,18/2,21 1,05 1,18 1,42 1,48

1,88/1,92 1,89/1,95 0,98 1,11 1,35 1,42

1,70/1,74 1,77/1,83 0,93 1,06 1,3 1,37

AS
 7

5G
1

AS
 7

5G
2

AS
 7

5G
3

AS 75P
Système des portes à panneaux

Le système AS 75P est une structure de portes à panneaux en 
aluminium faite de profilés à 3 chambres ayant de très bonnes 
propriétés techniques et isolantes. Le système est conçu pour la 
préfabrication de portes thermo-isolant avec un panneau collé sur 
toute la surface du vantail. Il convient parfaitement aux bâtiments 
intelligents, ainsi qu’aux bâtiments modernes et classiques. Les 
portes à panneaux du système AS 75P sont conçues pour habita-
tion individuelle et pour vitrines. Construction solide, durabilité de 
l’aluminium et la richesse de la gamme assurent à la fois esthé-
tique et résistance à long terme.

PORTES A PANNEAUX DU SYSTEME AS 75P  
SE DISTINGUENT PAR:

  Paramètres thermiques de la structure répondent aux exigences 
   jusqu’à  2021
  Esthétique, durabilité et fonctionnalité de l’aluminium 
  Possibilité de réalisation des projets et modèles de panneaux  

   individuels – fraisage de formes et ouvertures
  Panneau en versions : opaque, avec éléments transparents  

   et tout-verre 
  Panneau affleuré sur un ou deux côtés 
  Serrures multi-points
  Joint de seull réglable  
  Profilés réalisés selon la technologie ANTI - BI – METAL  
  Joint central dans la porte  
  Profondeur du cadre/vantail 75 mm
  Types de charnières disponibles : roulettes, cachées, fiches
  Large gamme de couleurs
  Porte à un ou deux vantaux avec éclairage latéral ou supérieur 
  Ouverture des portes vers l’intérieur et vers l’extérieur

Seuil tombant Seuil en plastique 1Seuil en aluminiumSeuil en aluminium

PORTES - SOLUTIONS POUR SEUIL

Le système à trois chambres AS 75 est destiné à la produ- 
ction des structures des portes avec isolation thermique. Dans 
le système a été appliqué une technologie innovante ANTI-BI-
METAL, qui empêche la déformation des vantaux de porte lors du 
réchauffement par les rayons du soleil, ainsi qu’à des tempéra-
tures très basses.

•	 12 variantes de structures de porte

Variante avec panneau

Emplacement des remplissages

Variante avec vitre émaillée

Fixation du vitrage

www.aluron.eu

NOUVEAU
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AS 178HS
Système de portes lift - slide

Le système à trois chambres AS 178HS est une combinaison 
de solutions novatrices avec un design modern constituant un 
système de portes soulevant -coulissant tout-verre de nou-
velle génération. Le système offre la possibilité de construire de 
grands vitrages de terrasses à seuil bas et chaud. Ses méca-
nismes structurels permettent un déplacement sûr et confor-
table des vantaux lourds, manuellement ou automatiquement.
L’utilisation de la quincaillerie provenant de fournisseurs répu-
tés permet un déplacement confortable même des vantaux très 
lourdes. LE SYSTEME AS 178HS SE DISTINGUE PAR:

  Possibilité d’obtenir un aménagement sans seuil
  Les cadres assemblés sous contrainte   
  Profilés d’aménagement étroits  
  Grands vitrages 
  Possibilité des vitrages de l’intérieur et de l’extérieur 
  Possibilité de réalisation de combinaisons de deux, trois,  

   quatre ou six éléments sur la base d’un chambranle à deux ou  
   trois rails  
  Largeur maximale de la structure – grâce à l’utilisation des  

   raccordements de système des dormants 
  Large gamme de couleurs offrant des possibilités  

   d’arrangement illimitées 
  Design moderne 
  Esthétique, durabilité et fonctionnalité de l’aluminium
  Compatibilité avec d’autres systèmes Aluron

Caractéristiques et paramètres du système

Profondeur du vantail 78 mm

Epaisseur maximale de vitrage 59 mm

Hauteur de construction maximale 3300 mm

Poids maximal du vantail mobile 400 kg

Variante avec raccordement des vantaux 
mobiles à un angle de 90 degrés OUI

Isolation thermique Uf de 1,4 W/m2K

Le système AS 178HS convient aux bâtiments avec de 
grands vitrages, restaurants, vérandas où la facilité de se 
déplacer à l’intérieur vers l’extérieur, la facilité d’utilisation,  
la conception et l’esthétique jouent un rôle important. Un avan-
tage important de cette solution est le fait qu’elle ne prenne 
pas de surface à l’intérieur et se compose bien dans tout  
arrangement. La structure innovante permet d’obtenir les 
plus hauts paramètres d’isolation thermique. 

Avec le système AS 178HS il est possible d’aménager com-
plètement le dormant dans la couche d’isolation, ce qui per-
met de souligner les valeurs décoratives de l’étage et apporte 
un caractère individuel et unique au bâtiment. 

Il est possible de réaliser des constructions dans tous les 
schémas d’aménagement disponibles sur le marché (solu-
tion avec guidage à deux ou trois rails, solution avec possibi-
lité d’utiliser des vitrages fixes dans des vantaux passifs, etc.).

COUPE VERTICALE – CADRE AVEC VITRAGE FIXE

COUPE HORIZONTALE

Excellente isolation thermique de la construction 

COUPE LATERALE

Variante standard Variante avec verre stepowanym

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Entretoises  
anti-bimétalliques

Thernoisolateurs de 
nouvelle génération

Joint supplémentaire

Possibilité 
de vitrage du 
côté extérieur

Latte pour étanchéité

COUPE CENTRALE

Variante standard Variante slim-line

Vis de fixation 
invisible
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AF 50
Façade à profilé unique  
en technologie meneau-meneau

Le système façade AF 50, basé sur la technologie meneau-
meneau, offre de grandes possibilités de mise en forme  
de la structure et il est utilisé dans des bâtiments modernes.  
Le système utilise des solutions garantissant haute perfor-
mance d’isolation, étanchéité et optimisation des matériaux.

Le système de façade AF 50S se caractérise par une esthétique 
élevée et une structure légère. Son design moderne convient 
parfaitement aux immeubles de bureaux en soulignant leur at-
tractivité et classe. Le système permet l’utilisation des systèmes 
multi-vitrages avec une fente mince de 20 mm. Les solutions 
appliquées permettent d’atteindre une haute performance ther-
mique adaptée à des conditions météorologiques variables.

FACADE

  Une large gamme de raccordements angulaires y compris  
   le passage étanche dans le toit
  Joint montant/traverse affleuré – du côté intérieur
  Drainage en 3 niveaux
  Montant et traverse sur le même plan – côté intérieur 
  Optimisation parfaite du matériau grâce à la conception profilé unique 
  Bandes de linteau-seuil de résistance au feu EI 30 et EI 60  disponibles 
  Gouttière montée sur une traverse avec un ensemble d’accessoires
  Différents types de lattes extérieures

Caractéristiques et paramètres du système

Caractéristiques et paramètres du système

Largeur de profils du montant et traverse 50 mm

Profondeur de profils du montant et traverse 0 - 320 mm

Vitrage jusqu’à 64 mm

Perméabilité à l’air AE 1500 Pa

Étanchéité à l’eau sans fenêtre RE 2400 Pa

Étanchéité à l’eau avec fenêtre RE 2400 Pa

Résistance à la charge du vent +/- 3600 Pa

Résistance aux chocs klasa I5/E5

Isolement thermique U de la façade od 0,56 W/m2K

Vitrage jusqu’à 62 mm

Perméabilité à l’air AE 1650 Pa

Etanchéité à l’eau RE 2500 Pa

Isolation thermique U de la façade à partir de  0,56 W/m2K

Capacité de charge du verre jusqu’à 500 kg

Coulis entre les vitres 20 mm

Bandes linteau-seuil de résistance au feu 
disponibles EI 30 i EI 60

TROIS FAÇONS DE MAINTIEN DU VITRAGE:

  Maintien ponctuel par les éléments de fixation incorporés
  Maintien par cadre collé
  Maintien par la vitre intérieure
  Possibilité de réaliser des lignes verticales ou horizontales

Raccordement  façade – fenêtre

Profil plat – section transversale

Profilés et joints sur le même plan – du côté 
intérieur de la façade

Raccordement  façade – fenêtre

Raccordement façade - porte

Jusqu’à 18° raccordements angulaires  
sur joint standard

Jusqu’à 18°  
raccordements sans
profils supplémentaires

Excellente isolation 
thermique grâce à des 
isolateurs de nouvelle 
génération

AF 50S
Variante Silicon de AF 50 

www.aluron.eu

3 niveaux de drainage avec utilisation 
du joint dans le plan

Formes des profilés de capuchons extérieurs
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GEMINI PASSIV
Système bois-aluminium pour  
les maisons passives

Gemini Passiv est un système de construction de fenêtre en 
bois-aluminium, conçu pour les maisons passives. En raison 
des paramètres élevés de résistance et d’utilisation, tels que 
l’excellente isolation thermique, acoustique, l’étanchéité, la 
perméabilité à l’air et la résistance à la charge du vent supé-
rieures à la moyenne, le système est destiné à un usage dans 
les constructions modernes de grandes exigences énergé-
tiques et fonctionnelles.

Gemini Passiv, en tant que composant certifié Passivhaus 
Institut répond aux exigences de l’Institut concernant la mai-
son passive, c’est-à-dire Uw ≤ 0,80 W/(m2K) en combinaison 
avec système triple vitrage Ug = 0,7 W/m²K. 

Le système utilise un matériau isolant novateur de haute 
résistance à base de mousse PS dont les paramètres sont 
similaires à ceux du bois. En raison de sa grande rigidité, les 
fixations du système Gemini y sont montée directement au 
moyen de vis. Les autres éléments distinguant ce système 
des constructions en bois-aluminium traditionnelles, sont : 
le joint principal élargi, une corde PE, un joint intermédiaire 
supplémentaire, et l’utilisation du cadre chaud (warm edge) 
de type SWISSPACER Ultimate. 

Le résultat certifié Uw = 0,79 W / (m² K) a 
été obtenu pour le système Gemini Pas-
siv en utilisant des sections transversales 
standard de bois  de 68 mm, connues 
des autres systèmes Gemini.

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe
  Meneau mobile
  Meneau fixe et traverse d’imposte
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Profilé de raccordement avec façade

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous 
contrainte  

Adaptés aux menuiseries - 68 mm

Vitrage - 44 mm

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,790 0,762 0,756 0,754 0,763 0,755 0,749 0,747 0,756 0,748 0,742 0,740

Caractéristiques du système

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Légende:

Propriétés isolantes
Caractéristiques du système

joint de section circulaire

joints de système TPE

accroches standard GEMINI

à revêtement aluminium,  
soudés ou sertis

mousse PS de haute 
résistance

section standard de bois 
GEMINI - 68 mm

cadre Swisspacer Ultimate

vitrage  
Ug=0,70 W/m2K 

corde PE

Convient pour une utilisation dans  les bâtiments intelligents
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GEMINI  
CLASSIC 
Fenêtres bois-aluminium

GEMINI THERMO 
CLASSIC
Fenêtres en bois-aluminium

Gemini Classic est un système conçu pour les personnes qui 
apprécient les solutions traditionnelles. Très populaire parmi nos 
Clients, ce système bois – aluminium, non affleuré, se distingue 
par la forme classique des profilés en aluminium.  En termes de 
conception, il est disponible dans le plus grand nombre d’options 
parmi tous les systèmes Gemini. Les profilés de système peuvent 
être commandés comme cadres avec coins sertis ou soudés. Ses 
fonctionnalités et caractéristiques permettent une application 
universelle. Il est caractérisé par une haute valeur fonctionnelle et 
esthétique.

Gemini Thermo Classic est un système utilisé dans les bâtiments 
aux grandes exigences thermiques et acoustiques. En termes de 
constructions des portes et fenêtres disponibles, il dispose d’un 
large éventail d’applications, semblable au système Classique. Les 
profilés du système Thermo avec isolant thermique, peuvent être 
commandés comme cadres avec coins sertis ou soudés.

SYSTEMES DISPONIBLES EN VERSION 
THERMO:
  Gemini Thermo Soft Line
  Gemini Thermo Linear
  Gemini Thermo Quadrat
  Gemini Thermo Quadrat FB
  Gemini Thermo Retro

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,263 1,232 1,208 1,200 1,239 1,209 1,186 1,178 1,214 1,185 1,163 1,156

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,201 1,170 1,146 1,138 1,177 1,147 1,124 1,116 1,152 1,124 1,101 1,094

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,969 0,936 0,909 0,900 0,946 0,914 0,889 0,880 0,924 0,891 0,867 0,859

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,846 0,813 0,786 0,777 0,823 0,791 0,765 0,757 0,800 0,768 0,744 0,735

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,244 1,215 1,192 1,185 1,222 1,193 1,171 1,164 1,198 1,171 1,149 1,142

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,185 1,156 1,133 1,126 1,163 1,134 1,112 1,105 1,139 1,111 1,090 1,083

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,958 0,925 0,899 0,891 0,936 0,904 0,879 0,871 0,913 0,882 0,858 0,850

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,832 0,801 0,776 0,767 0,812 0,780 0,755 0,747 0,790 0,758 0,735 0,726

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Remplissage des chambres des profilés en aluminium avec un 
isolant thermique. Il augmente la performance thermique de la 
construction.

www.aluron.eu

PERFECTION THERMIQUECLASSIQUE ET FONCTIONNEL

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe 
  Fenêtre oscillo-coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée
  Fenêtre rotative 
  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte
  Croisillons collés et incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissantE HS
  Porte pliante – en accordéon
  Ouverture des portes vers l’intérieur 
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Profilé de raccordement avec façade 

NOUVEAU
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GEMINI  
SOFT LINE
Fenêtres en bois-aluminium

GEMINI  
LINEAR
Fenêtres en bois-aluminium

Gemini Soft Line est caractérisé par sa ligne de conception ex-
trêmement soigneuse et esthétique. Dans le groupe de produits 
Gemini, ce système se distingue par la forme arrondie des profi-
lés en aluminium. C’est une solution très élégante et fonctionnelle. 
Le système a une haute performance fonctionnelle en termes de 
propriétés mécaniques, isolantes et phoniques. Les profilés de 
système peuvent être commandés comme  cadres avec angles 
sertis ou soudés. Ses caractéristiques et paramètres permettent 
une application universelle du produit dans tous les endroits où la 
ligne arrondie des profilés de système s’harmonise avec le concept 
architectural du bâtiment.

Gemini Linear est un système dans lequel la surface du vantail 
est affleurée avec la surface du cadre. Contrairement à un autre 
système affleuré Quadrat FB, Linear forme un angle marqué avec 
la surface extérieure du profilé. Comme les autres systèmes du 
groupe GEMINI, il se caractérise par une fonctionnalité supérieure 
à la moyenne et des caractéristiques de haute performance. Il est 
utilisé partout où la forme visuelle moderne et affleurée s’harmo-
nise avec l’idée architecturale et le concept du bâtiment. Applica-
tions: fenêtres, portes, éléments de façade et vérandas. Les profilés 
de système peuvent être commandés comme cadres aux angles 
sertis ou soudés.

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe
  Fenêtre oscillo- 

   coulissante (PSK) 
  Fenêtre arquée
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe
  Fenêtre oscillo- 

   coulissante (PSK) 
  Fenêtre arquée
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte
  Meneaux mobiles

  Croisillons collés
  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Profilé de raccordement avec façade

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,267 1,236 1,212 1,203 1,243 1,213 1,189 1,181 1,218 1,189 1,166 1,159

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,205 1,174 1,150 1,142 1,181 1,151 1,130 1,122 1,156 1,127 1,107 1,099

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,974 0,939 0,912 0,903 0,951 0,917 0,891 0,882 0,927 0,895 0,870 0,861

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,851 0,816 0,789 0,780 0,828 0,794 0,768 0,759 0,804 0,771 0,746 0,738

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,255 1,225 1,202 1,194 1,232 1,203 1,180 1,172 1,207 1,179 1,158 1,150

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,193 1,163 1,140 1,132 1,170 1,141 1,118 1,111 1,146 1,118 1,096 1,088

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,963 0,930 0,904 0,895 0,941 0,908 0,884 0,875 0,918 0,886 0,862 0,854

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,840 0,807 0,781 0,772 0,818 0,785 0,760 0,752 0,795 0,763 0,739 0,731

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

www.aluron.eu

UN SYSTEME ATTRACTIF DONT LE VANTAIL 
EST AFFLEURE AVEC LE CADRE

SYSTEME AVEC LIGNE ARRONDIE DES 
PROFILES EN ALUMINIUM

  Meneaux mobiles
  Croisillons collés
  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]
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GEMINI 
QUADRAT
Fenêtres en bois-aluminium

GEMINI  
QUADRAT FB 
Fenêtres en bois-aluminium

Gemini Quadrat est un système ayant des bords de profilés bien 
distincts. La surface du vantail est décalée par rapport à la surface 
du cadre, formant deux plans distincts. Parmi les autres systèmes 
Gemini il se distingue par sa conception extrêmement minima-
liste, même géométrique, particulièrement importante dans les 
bâtiments modernes où on utilise le verre, le béton, l’aluminium 
et l’acier. Sa singularité est soulignée par le fait que les profilés en 
aluminium du système Quadrat ne présentent pas d’inclinaison 
marquée et forment un angle droit avec le plan extérieur du profilé.

Comme les autres systèmes du groupe Gemini, le système Qua-
drat est caractérisé par une haute fonctionnalité et d’excellents 
paramètres d’utilisation.  Application: fenêtres, portes, éléments de 
façade, jardins d’hiver.

Comme les autres systèmes du groupe Gemini, le système Qua-
drat FB est caractérisé par une haute fonctionnalité et d’excellents 
paramètres d’utilisation.  Application: fenêtres, portes, éléments de 
façade, jardins d’hiver.

Gemini Quadrat FB est un système dont les bords des profilés sont 
bien distincts, semblable au système Quadrat. Dans la version FB la 
surface du vantail est affleurée avec la surface du cadre, formant 
visuellement un plan unique. Cependant, la forme spécifique du 
vantail en aluminium, faisant décaller la vitre de 15 mm en avant 
par rapport aux solutions classiques, permet l’utilisation de vitrages 
plus larges avec une section de bois moins importante. Les profilés 
en aluminium du système Quadrat FB ne possèdent  pas d’incli-
naison marquée et forment un angle droit avec le plan extérieur. 

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante 
  Fenêtre fixe
  Fenêtre oscillo- 

   coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée
  Fenêtre rotative
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe
  Fenêtre oscillo- 

   coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte

  Meneaux mobiles
  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Profilé de raccordement avec façade

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,256 1,226 1,203 1,195 1,232 1,204 1,181 1,173 1,208 1,180 1,158 1,151

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,194 1,164 1,141 1,133 1,171 1,142 1,119 1,111 1,147 1,119 1,097 1,090

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,964 0,931 0,905 0,896 0,942 0,909 0,884 0,876 0,919 0,887 0,863 0,855

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,841 0,807 0,781 0,773 0,819 0,786 0,761 0,752 0,795 0,764 0,739 0,731

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,295 1,267 1,246 1,239 1,271 1,244 1,226 1,219 1,246 1,222 1,202 1,196

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,236 1,208 1,187 1,179 1,212 1,185 1,164 1,157 1,186 1,161 1,141 1,134

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,986 0,956 0,932 0,924 0,963 0,934 0,912 0,904 0,939 0,912 0,890 0,882

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,863 0,833 0,809 0,801 0,840 0,811 0,788 0,780 0,816 0,788 0,766 0,761

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

www.aluron.eu

SYSTEME MODERNE, DESIGN MINIMALISTEUN SYSTEME ATTRACTIF DONT LE VANTAIL 
EST AFFLEURE AVEC LE CADRE

  Meneaux mobiles
  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Porte pliante – en accordéon
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Profilé de raccordement avec façade

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]QUADRAT QUADRAT SWISS

NOUVEAU
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GEMINI 
INTEGRAL
Fenêtres en bois-aluminium

GEMINI  
RETRO 
Fenêtres en bois-aluminium

Gemini Integral est une structure unique en bois-aluminium dans 
le groupe des produits Gemini, caractérisé par l’invisibilité du pro-
filé aluminium du vantail depuis l’extérieur. Grâce à cela on obtient 
l’effet visuel d’un seul cadre, comme dans le cas d’un vitrage fixe. 
La forme des profilés du système est conçue sans inclinaison mar-
quée et ils forment extérieurement un angle droit. Grâce à l’utili-
sation d’un joint supplémentaire soudé dans le profilé du cadre, 
l’étanchéité de l’ensemble de la structure a été augmentée. On a 
ainsi obtenu la classe E1200 confirmée par des tests IFT Rosenheim.

La forme visuelle moderne de ce système à cadre unique s’harmo-
nise parfaitement avec les dernières tendances dans la construc-
tion et permet aux architectes de combiner plusieurs matériaux 
tels que le verre, le béton, l’aluminium et l’acier.

Les profilés de système peuvent être commandés comme cadre 
aux angles sertis ou soudés. Gemini Retro est un système non 
affleuré.

Le système Gemini Retro est conçu pour les bâtiments historiques 
ou stylisés anciens. La forme des caches en aluminium spéciale-
ment profilée apporte aux  fenêtres un caractère élégant, classique 
et intemporel. Un large choix de couleurs permet d’adapter les fe-
nêtres réalisées dans ce système aux applications les plus sophis-
tiquées. Le système Retro se démarque dans le groupe de produits 
Gemini, à la fois en termes de design et de fonctionnalité, offrant 
un très large éventail de constructions disponibles et d’excellents 
paramètres d’utilisation.

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,257 1,232 1,217 1,213 1,237 1,213 1,199 1,194 1,217 1,199 1,180 1,175

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,189 1,164 1,150 1,145 1,169 1,145 1,131 1,126 1,149 1,126 1,112 1,108

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,927 0,906 0,889 0,886 0,909 0,888 0,875 0,870 0,890 0,871 0,857 0,852

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,791 0,770 0,756 0,750 0,773 0,752 0,739 0,734 0,755 0,735 0,722 0,717

Uw [W/(m2K)]
Pin (λ=0,13 [W/(mK)]; ρ=500 [kg/m3]) Meranti (λ=0,12 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3]) Epicea (λ=0,11 [W/(mK)]; ρ=450 [kg/m3])

68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm] 68 [mm] 78 [mm] 88 [mm] 92 [mm]

Vitrage  
4/16/4

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,262 1,231 1,207 1,199 1,238 1,208 1,185 1,177 1,213 1,185 1,162 1,155

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,200 1,170 1,146 1,137 1,177 1,147 1,124 1,116 1,152 1,123 1,101 1,093

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,969 0,935 0,909 0,900 0,947 0,913 0,888 0,879 0,923 0,891 0,866 0,858

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,846 0,812 0,785 0,776 0,823 0,790 0,765 0,756 0,800 0,767 0,743 0,735

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

www.aluron.eu

FENETRES DE STYLE RETROFORME SIMPLE, CADRES ETROITS, 
IMPRESSION DE VITRAGE FIXE

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe 

  Fenêtre oscillo- 
   coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe 

  Fenêtre oscillo- 
   coulissante (PSK)
  Fenêtre arquée
  Fenêtre rotative
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte

  Meneaux mobiles
  Croisillons collés
  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Porte pliante – en accordéon
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur

  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte
  Meneaux mobiles
  Porte de balcon
  Profilé de raccordement avec façade

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Coefficient de transfert thermique Uw  
pour la fenêtre de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

INTEGRAL I INTEGRAL II
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GEMINI  
RENO LINE 
Fenêtres en bois-aluminium

NORDIC I, II, III
Système de porte–fenêtre

Gemini Reno Line est un système en bois - aluminium conçu pour 
la construction sur les nouvelles et anciennes fenêtres en bois en 
vue de leur rénovation extérieure. La construction de base est la 
fenêtre en bois fabriquée dans le système IV 68, sur laquelle est 
monté un cadre en aluminium à la dernière étape de production. Le 
vitrage est inséré entièrement dans une feuillure de bois, ce qui si-
gnifie qu’il n’y a pas besoin d’utiliser de têtes de fraisage spéciales. 
Grâce à l’utilisation de cadres en aluminium, on obtient une excel-
lente protection contre les intempéries par rapport à une fenêtre en 
bois standard. Cela permet d’augmenter les valeurs esthétiques et 
de modifier les couleurs sans avoir à remplacer les fenêtres.

FORMES ANGULEUSES ET DESIGN 
CLASSIQUE
Le système possède la forme angulaire des profilés en aluminium 
et un design classique. Les profilés de système peuvent être com-
mandés comme cadres aux angles sertis ou soudés. Reno Line est 
un système non affleuré.

Nordic est un produit de système conçu principalement pour les 
marchés scandinaves. Sa forme rappelle les fenêtres en bois qui 
y sont populaires. Il est compatible avec la plupart des types de 
ferrure scandinave, tel que : PN Beslag, IPA, Spilka. Sa construction 
permet d’obtenir de multiples options d’ouvertures, des fenêtres 
battantes ou rotatives, aussi bien dans l’axe horizontal que vertical. 
Le système permet également la réalisation de fenêtres de formes 
variées et inhabituelles. Les profilés de système peuvent être com-
mandés comme cadres aux angles sertis ou soudés.

CONSTRUCTION EN BOIS-ALUMINIUM POUR 
FENETRES S’OUVRANT VERS L’EXTERIEUR
L’offre ALURON comprend des systèmes pour la production de  
fenêtres en bois-aluminium s’ouvrant vers l’extérieur. Le groupe de 
produits NORDIC est disponible dans les variantes de construction 
suivantes: NORDIC I, NORDIC II et NORDIC III.

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre fixe 

  Fenêtre oscillo- 
   coulissant (PSK)
  Fenêtre arquée
  Meneaux fixes
  Traverses d’imposte
  Meneaux mobiles

NORDIC I - en termes de construction, 
il offre de plus nombreuses variantes 
d’ouverture de fenêtres, y compris avec 
rotation dans les axes horizontaux et ver-
ticaux. Il nécessite l’utilisation des fraises 
spéciales.

NORDIC II - version du système NORDIC, 
dont la quincaillerie est montée dans le 
cadre en aluminium. La construction du 
cadre est basée sur l’utilisation d’un large 
profilé en aluminium.

NORDIC III - version du système NORDIC, 
qui permet l’installation de cadres en  
aluminium sur fenêtre en bois de construc-
tion standard, s’ouvrant vers l’extérieur;  
il ne nécessite pas l’utilisation de têtes de 
fraisage spéciales.

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 68-92 mm

Vitrage 24-64 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Adaptés aux menuiseries 56-68 mm

Vitrage 24-44 mm

Cintrage des profilés dormants et ouvrants 

www.aluron.eu

NORDIC II

NORDIC III

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Porte coulissante HS
  Porte pliante 
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Ouverture des portes vers l’extérieur

NORDIC I
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VELLA
Système montant–traverse

VELLA S 
Variante silicone de la façade  

bois-aluminium

Vella est un système en bois-aluminium, basé sur la construc-
tion montant-traverse, conçu pour la réalisation de façades et de 
vérandas. La structure porteuse est composée de meneaux en 
bois d’épaisseur de 50, 60 ou 80 mm et de profondeur adoptée 
sur la base de calculs statiques. Le système se compose d’une 
large gamme de profilés en aluminium, de joints et d’isolateurs. Il  
assure une fixation permanente du verre, une étanchéité exception-
nelle, des paramètres thermiques élevés et garantit une excellente 
protection pour le bois. Pour ce système, le vitrage est de 9 mm  
à 60 mm.

Cette solution allie la durabilité, les possibilités de couleurs et la 
résistance de l’aluminium aux facteurs extérieurs avec l’esthétique 
du bois côté intérieur. Le système Vella s’harmonise parfaitement 
avec l’architecture d’espace contemporaine. Il se caractérise no-
tamment par un haut degré d’universalité, s’harmonisant habile-
ment avec différents styles architecturaux, ainsi que par une haute 
fonctionnalité, ne nécessitant pas un entretien fréquent.

DANS LE SYSTÈME VELLA IL EXISTE 3 
FAÇONS DE FIXER LE VITRAGE:
  Maintien par la vitre intérieure
  Maintien par le cadre collé
  Maintien punctuel par éléments de fixations incorporés

Le vitrage dans ce système est de 62 mm. En outre, le système 
utilise des solutions thermiques et d’isolation élevées. Vella S est 
une conception et une esthétique moderne.

  épaisseur de la section de bois 50, 60, 80 mm
  épaisseur du vitrage: 9 mm - 60 mm
  nombre de niveaux de drainage: jusqu’à 3
  version disponible de profilé du couvercle avec revêtement en bois
  système complet de gouttière
  cintrage des profilés possible (concerne les traverses 50)

Vella S - en réponse aux aspirations des architectes pour la créa-
tion d’une impression visuelle d’un corps de bâtiment entièrement 
vitré, ALURON a développé une structure en bois - aluminium avec 
utilisation du vitrage structurel. Le système des liants spécifiques 
sélectionnés par Dow Corning offre une garantie à long terme et 
une protection de la structure en termes d’étanchéité, de rayonne-
ment UV, d’exposition à des températures élevées. Il se distingue 
par son esthétique exceptionnelle, une impression de légèreté de 
la structure et de grandes capacités d’adaptation dans la construc-
tion moderne.

Uw [W/(m2K)] Vella 50 Vella 60 Vella 80

Vitrage  
5/16/5

Ug=1,1  
[W/(m2K)] 1,223 1,223 1,194

Ug=1,0  
[W/(m2K)] 1,136 1,135 1,108

Vitrage 
4/16/4/16/4

Ug=0,7  
[W/(m2K)] 0,796 0,807 0,791

Ug=0,5  
[W/(m2K)] 0,616 0,627 0,614

oefficient de transfert thermique Uw  
pour module de référence de dimensions 1,23x1,48 [m]

Vella – variante avec revêtement en bois

Formes des profilés de capuchons extérieurs

Intégration du système montant-traverse Vella avec 
fenêtre en bois-aluminium du système Gemini

Largeurs de construction et de vitrages du système Vella

www.aluron.eu

SYSTÈME POUR FAÇADES ET VÉRANDAS FAÇADE EN TECHNOLOGIE DE VITRAGE 
STRUCTUREL

24 – 60 mm

50 m
m

, 60 m
m

, 80 m
m

Caractéristiques du système

3 niveaux de drainage avec utilisation  
du joint dans le plan
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GEMINI  
PANNEAU DE PORTE 

Les portes d’entrée doivent se caractériser par la fonctionnalité, la 
sécurité et une apparence belle et solide. Elles doivent aussi garan-
tir leur durabilité à long terme. C’est pourquoi cela vaut la peine 
d’envisager une porte avec panneau aluminium monté à l’extérieur, 
qui allie durabilité et esthétique exceptionnelles. La diversité des 
finitions créé des possibilités d’arrangement illimitées, ainsi que 
d’adapter harmonieusement une porte à l’environnement existant. 

Les panneaux de porte du système Gemini sont l’alliance parfaite de la durabi-
lité de l’aluminium avec l’esthétique du bois. Il permet de profiter des avantages 
de chacun de ces matériaux. Le bois, respectueux de l’environnement, créé une 
atmosphère d’intérieur chaleureuse et conviviale. L’utilisation d’aluminium à 
l’extérieur constitue une protection pour le bois et garantit la durabilité de la porte 
pendant de nombreuses années.

LES PORTES A PANNEAUX DU SYSTEME 
GEMINI SE DISTINGUENT PAR:
  alliance parfaite de l’esthétique, durabilité et fonctionnalité de 

l’aluminium avec le bois
  possibilité de réaliser des projets individuels - fraisage de 

différentes formes et ouvertures
  large gamme de couleurs
  système affleuré et non affleuré
  épaisseur standard du panneau 3 ou 4 mm
  possibilité de remplacement ultérieur du panneau extérieur 
  durabilité d’utilisation supérieure à la moyenne
  assemblage rapide et sûr du panneau en aluminium à la partie  

en bois par un système de clips

EXEMPLES DE MODÈLES DE PANNEAUX DE PORTE 
Nous réalisons des commandes individuelles

Panneaux de porte – assemblage

Ouverture des portes vers l’extérieur

coupe à travers la porte – haut coupe à travers la porte – bas

Ouverture des portes vers l’intérieur

P 01

P 05

P 02

P 06

P 03

P 07

P 04

P 08
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GEMINI VEKA 
SOFT LINE 82 
Systèmes PVC aluminium

GEMINI 
KÖMMERLING 88 PLUS 
Systèmes PVC aluminium

Système de revêtements  
aluminium pour les fenêtres  
réalisées dans le système  
PVC Veka Soft Line 82

Les systèmes Gemini conçus pour les fenêtres PVC-ALU, sont 
entièrement basés sur des solutions de construction prévues 
par des fournisseurs de systèmes PVC et consistent à y adap-
ter parfaitement des revêtements aluminium. Grâce à cela on 
atteint une élégance visuelle tout en maintenant les paramètres 
thermiques les plus élevés. L’utilisation de l’aluminium à l’exté-
rieur augmente le degré de protection contre les intempéries 
et les rayons UV. Il permet également d’ajuster et d’harmoni-
ser de l’extérieur la couleur et le design d’une fenêtre en plas-
tique avec la menuiserie en aluminium ou en bois - aluminium.

Les revêtements aluminium ont des possibilités de couleurs  
pratiquement illimitées, qui ne sont pas disponibles pour la fenêtre 
PVC standard. Au choix: le revêtement par pulvérisation RAL, NCS, 
une large gamme de couleurs spéciales, des décors en simili bois, 
ainsi que l’anodisation.

Système de revêtements  
aluminium pour les fenêtres  
réalisées dans le système  
KÖMMERLING 88 PLUS

www.aluron.eu

PVC-ALU GEMINI PVC-ALU - COULEURS

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Ouverture des portes vers l’intérieur
  Porte soulevant – coulissant (Vekaslide)

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes 

  Traverses d’imposte 

  Meneaux mobiles 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Construction des cadres en  
aluminium indépendante, 
l’assemblage en utilisant  
le système de couplage  

Coupe verticale  
du vantail actif

Coupe horizontale  
du vantail passif

Coupe horizontale  
du vantail actif

Coupe verticale  
du vantail passif

GEMINI VEKA       
VEKASLIDE
Système de revêtements 
aluminium pour portes  
soulevant-coulissant
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GEMINI bE82
Systèmes PVC aluminium 

GEMINI HST
Système de revêtements 
aluminium pour portes  
soulevant-coulissant

GEMINI bE92
Systèmes PVC aluminium 

Système de revêtements  
aluminium pour fenêtres  
réalisées dans le système  
PVC Salamander bE82 

Système de revêtements  
aluminium pour fenêtres  
réalisées dans le système  
PVC Salamander bE92

www.aluron.eu

Les profilés en aluminium peuvent être fournis sous forme de 
cadres prêts à assembler. Nous proposons des cadres avec rac-
cords d’angles soudés (raccordement des profilés invisible) ainsi 
qu’avec raccords sertis. Les cadres en aluminium forment une 
structure indépendante par rapport à la fenêtre PVC. Ils sont montés 
à l’aide du système de clics, dans le processus final d’assemblage, 
après le vitrage de la fenêtre. Ceci assure la séparation de chacun 
des deux matériaux différents, et par conséquent un fonctionne-
ment correct et sûr de la fenêtre dans diverses conditions de tem-
pérature.

PVC-ALU - TECHNOLOGIES LES SYSTÈMES GEMINI PVC-ALU  
SE DISTINGUENT PAR :

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Ouverture des portes vers l’intérieur

CONSTRUCTIONS DISPONIBLES:
  Fenêtre oscillo-battante
  Fenêtre oscillo-coulissant (PSK)
  Fenêtre fixe 

  Meneaux fixes et mobiles
  Traverses d’imposte 

  Croisillons incorporés
  Porte de balcon
  Ouverture des portes vers l’extérieur
  Ouverture des portes vers l’intérieur

  structure indépendante des cadres en aluminium
  coins soudés ou sertis
  assemblage rapide et fiable avec système de clics 
  conçu pour une compatibilité totale avec les solutions  

    de construction en PVC 
  possibilités de couleurs illimitées 
  amélioration de l’esthétique et du fonctionnel

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Caractéristiques du système

Les cadres soudés

Les cadres assemblés sous contrainte  

Coupe verticale Coupe verticale du vantail actif Coupe verticale du vantail passif
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APPUIS  
DE FENETRE 
SOFT LINE et CLASSIC

L’offre ALURON comprend des systèmescomplets pour les fenêtres 
en bois: larmiers gouttière, parcloses, seuils de portes. Les systèmes 
de fenêtres en bois comprennent également une large gamme 
d’accessoires tels que obturateurs de système dans des versions 
droites et inclinées pour différentes formes de chambranles de 
fenêtres. Clips d’assemblage des larmiers et des parcloses, joints, 
profilés de seuil, adaptateurs pour montage des seuils de porte, 
raccords, vis, et autres. Tous ces éléments sont caractérisés par une 
fabrication soigneuse. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de 
haute qualité, assurant une protection contre le rayonnement UV.

LE SYSTÈME DES APPUIS DE FENÊTRE SOFT 
LINE SE DISTINGUE PAR : 
  Forme arrondie classique des profilés en aluminium 
  Appuis de fenêtre disponibles dans des largeurs de 150 mm à 300 mm
  Profilés extrudés d’une grande rigidité
  Large gamme d’accessoires

PARAPET SOFT LINE

LE SYSTÈME DES APPUIS DE FENÊTRE CLASSIC  
SE DISTINGUE PAR : 
  Forme angulaire des profilés en aluminium
  Variété de largeurs : de 50 mm à 380 mm
  Profilés extrudés d’une grande rigidité
  Large gamme d’accessoires,  

    y compris support d’appuis  
   de fenêtre pour les façades  
   de type thermo

PARAPET CLASSIC

RACCORDS POUR APPUIS DE FENETRE

OBTURATEURS POUR APPUIS DE FENETRE

SEUILS DE PORTE
L’offre comprend les seuils de porte en version avec entretoise en aluminium et entière-
ment en aluminium, équipés des joints améliorant l’étanchéité de structure de la porte.  
En outre, l’offre comprend une large gamme d’accessoires. 

LARMIERS GOUTTIÈRE 
Ils sont disponibles en version avec rupture de 
pont thermique et entièrement en aluminium, 
design Soft Line Classic. L’offre comprend des 
modèles pour tous les systèmes de fraisage de 
fenêtre les plus populaires sur le marché, ainsi 
que pour toutes les versions de fenêtre, de 
balcon et tous les styles.

PARCLOSES Protègent efficacement la partie la plus exposée du vantail contre les rayons 
UV. Modèles adaptés à la ligne des larmiers Soft Line et Classic, fixées avec des clips.

BAVETTES LARGEUR [mm]

Aluminium Plastique 50 70 90 110 130 150 165 175 180 195 200 210 225 240 250 260 275 280 300 320 340 360 380

CLASSIC

SOFT LINE

Les appuis de fenêtre en aluminium et les systèmes pour fenêtres 
en bois Soft Line et Classic sont fabriqués par la méthode d’extru-
sion des alliages d’aluminium répondant aux normes de qualité 
les plus élevées. Les produits se distinguent par une rigidité élevée, 
une excellente durabilité, une étanchéité et une fabrication solide. 
Les appuis de fenêtre Soft Line et Classic dispose d’un ensemble 
complet d’accessoires complémentaires: finitions, joints, vis de 
système en acier inoxydable, clips étanches adaptés aux vis ainsi 
que larmiers et obturateurs.

CLASSIC

SOFT LINE

SYSTEMES POUR LES 
FENETRES EN BOIS  
SOFT LINE et CLASSIC

www.aluron.eu

APPUI CLASSIC

APPUI SOFT LINE



38 39

LES SOLUTIONS
POUR LES SYSTÈMES  
EN BOIS-ALUMINIUM

CERTIFICATS 

DESIGN

TECHNOLOGIES

ALURON exerce ses activités sur la base des normes mondiales 
de gestion et de production, entre autres:  ISO 9001, certificat  
Qualicoat. Les systèmes ALURON sont soumis à des processus de 
recherche, selon les dernières réglementations et normes émises 
par les organismes de certification nationaux et étrangers, tels que:  
ITB, IFT Rosenheim, LTB, Passivhaus Institut.

Les technologies modernes et les machines dont dispose ALURON, 
fournissent aux clients des solutions compatibles et une gamme 
complète de services tels que le pliage des profilés, sertissage, 
soudage, peinture, et traitements mécaniques  (y compris CNC). Les
systèmes proposés par ALURON se divisent en affleurés et non 
affleurés. Ils sont disponibles en différentes lignes de design.  
Ils répondent aux attentes esthétiques des architectes, des concep-
teurs et des utilisateurs individuels. Une large gamme de profilés  
et d’accessoires garantit la compatibilité et la fonctionnalité des 
produits du système.

www.aluron.eu

Systèmes affleurés Systèmes non affleurés Solutions de conception pour besoins 
individuels

Raccords des angles soudés Raccords des angles sertis

Profilés supplémentaires

Cintrage des profilés

Accessoires du systèmeModèle, accessoires de montage

PROFILÉS ET ACCESSOIRES

Zusammenfassender Prüfbericht 

Widerstandsfähigkei t  bei  Windlast ,  Schlagregen-
dichthei t ,Luftdurchlässigkei t  

11-000492-ZPB01-A01-02-de-01 

ift Rosenheim   
10.04.2014   
   

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)  Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfstellenleiter  Stv. Prüfstellenleiter 
Bauteile  Bauteile 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006 - 03EN 
14351-1:2006+A1:2010 

Prüfnormen: 
EN 12207:1999 - 11 
EN 12208:1999 - 11 
EN 12210:2002 - 08 
EN 13115:2001 - 07 
EN 14351-1:2006 - 
03Entsprechende nationale 
Fassungen (z.B. DIN EN) 

Darstellung 

Verwendungshinweise 
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grund-
lage für den herstellereigenen 
zusammenfassenden ITT-
Bericht verwendet werden. Die 
Festlegungen der geltenden 
Produktnorm sind zu beachten.
Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. 
Die Prüfergebnisse können 
nach EN 14351-1, unter Beach-
tung von Anlage E, in Eigen-
verantwortung des Herstellers 
übertragen werden. 
Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion; insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden 
nicht berücksichtigt. 
Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
Der Nachweis umfasst 
insgesamt 11 Seiten. 

Auftraggeber ALURON Sp. z o o 
Ul. Okolna 10 

42-400 Zawiercie  
Polen

Bauteil 

Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten:  
Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit  
öffenbarem Mittelstück, Parallel-Schiebekipp  

Systembezeichnung 

ALURON GEMINI CLASSIC, ALURON GEMINI THERMO 
CLASSIC, ALURON GEMINI SOFT LINE, ALURON GEMINI 
LINEAR, ALURON GEMINI QUADRAT, ALURON GEMINI 
QUADRAT FB, ALURON GEMINI INTEGRAL, ALURON GE-
MINI RETRO, ALURON GEMINI INTEGRAL II; ALURON 
GEMINI PASSIV 
Ausführung als Doppelfalz und Einfachfalz 
Bautiefen 68 mm, 78 mm, 88 mm, 92 mm

Rahmenmaterial Holz mit Aluminiumdeckschalen
Systemmerkmale siehe Anlage 3 

Probekörpertyp 1 2 3 4 

Darstellung 

    

Fenstergröße in mm 1300 x 2200 1200 x 2200 2200 x 2200 2850 x 2200 

Prüfung Klassifizierung 

EN 12210

Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 C3 / B3 C2 / B3 C2 / B3 

EN 12208

Schlagregen-
dichtheit E1200 9A E900 9A 

EN 12207

Luftdurch-
lässigkeit 4 4 4 4 

TÜV Rheinland

Qualanod Passivhaus Institut

IFT Rosenheim
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ALURON
Color Collection

ALURON
Usine de production 

Les systèmes innovants développés par une équipe des meilleurs 
constructeurs, garantissant aux Investisseurs et Partenaires com-
merciaux d’excellents paramètres de résistance, haute qualité et 
efficacité énergétique, anti - incendie, hygiénique et acoustique.

www.aluron.eu

L’installation de revêtement  ALURON permet d’obtenir toutes 
les couleurs RAL, NCS, la palette de couleurs ALURON Color  
Collection. En outre, le revêtement selon la palette DB, revêtement 
deux couches de type SEASIDE, décors similis bois, anodisation 
dans le standard Qualanod. Il existe une possibilité de finition de 
la surface pour obtenir les effets: satin, mat, brillant, structure et 
beaucoup d’autres.

Plus de 100 variantes de finitions pour apporter aux profilés un caractère individuel.

ALURON Color Collection

PALETTE  DE COULEURS

ALURON Color Collection 
ACC 1 - revêtement par pulvérisation

ALURON Color Collection 
ACC 2 - revêtement par pulvérisation

ALURON Color Collection 
ACC 3 - revêtement par pulvérisation

ALURON Color Collection 
ACC 4 - décors similis bois

ALURON RAL Standard

Revêtement par pulvérisation

DECORS NON STANDARDS

Imitation bronze

L’installation de revêtement par 

pulvérisation de dernière généra-

tion, certifiée Qualicoat 

permet d’obtenir toutes les 

couleurs RAL et NCS, ainsi que la 

palette de couleurs spéciales

 ALURON Color Collection.

Les machines et toutes les solutions de système utilisées par 
ALURON sont basées sur les économies d’énergie et les lignes de 
production efficaces, limitant les impacts négatifs sur l’environ-
nement. ALURON est un entrepreneur responsable respectant les 
principes de protection de la nature et des communautés locales, 
par conséquent il utilise des vernis biologiques, recycle  et réutilise 
ses déchets. Nous sommes soucieux et respectueux de la nature 
environnante.

PARC DES MACHINES



ALURON 

PL 42-400 Zawiercie, ul. Podmiejska 11
tel. +48 32 678 00 80, fax +48 32 678 00 81
biuro@aluron.eu, export@aluron.eu  
holzalu@aluron.eu, pvcalu@aluron.eu

www.aluron.eu
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